
La distribution du gaz naturel 

  



1)LA PRESSION DE DISTRIBUTION 

Le gaz naturel est distribué en France  

dans des tuyaux enterrés à une pression  

de 30 à 70 bars 



Après une première détente il arrive  

dans les villes et villages à une pression  

de 4 bars 



Ensuite il arrive dans des coffrets  

pour  alimenter les habitations. 



Pour les habitations individuelles et  

collectives la pression de distribution  

est de 19 mbar 



Pour  le tertiaires (grosses chaufferies,  

écoles, hôpitaux etc..) la pression de  

distribution est de 300 mbar 



2) LE COFFRET  GAZ 
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Installé en limite de propriété pour les  

habitations individuelles il contient : 



1- Un compteur pour comptabiliser  

le volume de gaz utilisé par le client 

2- Une vanne gaz pour couper l’arrivée  

du gaz dans l’habitation 

3- Un détendeur dont la fonction est  

de régler et maintenir constante une  

pression bien définie.  



Que faire si ça sent le gaz ? 

Le service dépannage gaz 

Un service dépannage est à votre 

disposition 7J/7 et 24h/24. Il intervient 

gratuitement et dans les plus brefs délais, 

en cas de fuite ou d'odeur de gaz. Son 

numéro figure en haut à gauche sur votre 

facture. Vous pouvez aussi retrouver ce 

numéro sur le site. 





Le gaz est inodore. Pour déceler les 

fuites, il a été odorisé. Dès que vous 

sentez cette odeur particulière, ayez 

les bons réflexes.  



1 - Pour les fumeurs, éteignez votre 

cigarette, 

2 - Ouvrez portes et fenêtres pour aérer la 

pièce où se trouve l’odeur de gaz 

3 - Fermez le robinet d’arrivée du gaz 

4 - N’utilisez pas d’appareil ou interrupteur 

pouvant produire une étincelle (ascenseur, 

téléphone, sonnette, appareils électriques, 

lampe de poche…) 



5 - Sortez de votre logement, 

6 - Alertez les pompiers par téléphone, à 

l’extérieur de la zone concernée par l’odeur 

de gaz 

7 - Attendez l’accord des secours pour 

regagner votre logement. 


